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tél : 06 20 63 40 36
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Graphisme et webdesign depuis 1998
Compétences
• Suivi complet des projets graphiques: conseil, création, développement.
• Réponses adaptées à vos besoins en therme de créations de Logos et identités Visuelles,
sites web institutionnelles, e-commerce, emailing, plaquettes, affiches...
• Maîtrise des outils graphiques Photoshop, Illustrator, Indesign.
• Développement de projets web ou emailing, en HTML, CSS, javascript,...
• Des compétences complétées par des notions en illustration et photographie.

Etudes
1994/98

Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD):
Diplôme de communication Visuelle option
multimédia.

1992/94

Institut d’Arts Visuels d’Orleans :
CEAP (Certificat d’Etudes d’Arts Plastiques)
Section communication visuelle

1988/92

Institut St Luc de Tournai (Belgique)
CESS (Certificat d’Etudes Secondaires
Supérieurs), DAES (Diplôme d’Accès à
l’Enseignement Supérieur) et certificat de
qualification section Arts plastiques.
équivalence Bac

03/09 -...

Graphiste freelance
affiliée à la Maison Des Artistes
Creations et développement de sites internet
institutionnels et e-commerce. Créations de
logos, illustrations, plaquettes, affiches...
(Sea Life, Sutralis, Mont-Blanc, Vente privée,
TedX, groupe CPN, Lindt...)

10/01 – 01/02

Directrice artistique
pour Paname Interactive (Publicis)
Création Graphique et intégration html des sites
Jardin d’acclimatation, Scholtes, Crédit
Mutuel, Siemens transport. Création des
animations flash du site Siemens transport et
carte de voeux Paname Interactive.

12/05 - 03/09

Directrice artistique pour KDP groupe
Responsable de la création graphique du site
CmonJour.com et de ses jeux.
Graphisme et animation de jeux flash pour les
clients de l'agence (Gaumont Columbia Tristar
Films,TFM Distribution, SND,BNP Paribas).
Création graphique des emailing pour KDP
groupe et clients (Paul, Biba, Carnet de vol, ...).
Création graphique et développement des jeux
flash d'initiation pour les bornes intéractives des
casinos du groupe Lucien Barrière.

04/01 – 07/01

Conseil et graphisme pour print et web:
Cohaesio / GK Company (Danemark)
Création de la nouvelle identité visuelle et du
site internet de GK Company. Conseil et
réalisation des produits GK Company (agendas
et cahiers étudiants). Interventions graphiques
sur les projets Loreal Allemagne.

04/00 – 03/01

Directrice Artistique Web
pour Le Studio Grolier (Lagardère)
Création graphique du site Elle.fr. Directrice
Artistique Web en mission au sein du groupe
Accor : créations graphiques pour les sites du
groupe : Accorhotels, Accortravel, Libertel,
Mercure, Novotel, Sofitel,…

07/98 – 03/00

Webdesigner pour Alpha Mosa
Elaboration de projet avec le client, création
graphique, intégration, développement et suivi
de, site web institutionnels, e-commerce,
bornes interactives, et cd-rom (Apple France,
Apple Europe, XRT-Cerg, Champagne Direct,
Conseil Régional de la Marne,Ville de Reims…)

2/02 - 12/05

Directrice Artistique pour le groupe Accor
Responsable de développement projet graphique
pour le groupe Accor Casinos.Recherches
graphiques et développement du prototype
jouable de casino online. Réalisation de 15
jeux flash (Blackjack, Roulette, vidéo-poker,
machines à sous). Création graphique du site
web et de l'interface global du casino virtuel.
Création graphique de l'intranet Accor Casinos.
Création graphique, animations 2D et 3D, et
développement des mini-sites Sofitel

